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Avis:
Déconnecter la tension deréseau avant toute opération sur l’appareil.

Employer exclusivement les ampoules du type et de la puissance indiqués
sur la plaque de l’appareil.
La sécurité de l’appareil n’est garantie que si les instructions suivantes
sont convenablement suivies. Il est donc nécessaire de les conserver.
ARTEMIDE spa décline toute responsabilité pour les produits
modifiés sans autorisation préalable.

ATTENTION: risque d’incendie. La plupart des habitations qui
ont été bâties avant 1985 ont une alimentation électrique de
60˚. Avant toute installation, consulter un électricien spécial-
isé.

AMPOULES:
max 100W E26 incandescent
2x18W G24- -q2T4 fluorescent

Note:
Prior to any work on the fixture always switch off the mains.

Only use bulbs of the type and wattage indicated on the rating plate.
This equipment is guaranteed only when used as indicated in the follow-
ing instructions. Therefore they should be kept for future reference.
ARTEMIDE spa not shoulder any responsibilities shouldproducts
be modified without prior authorisation.

WARNING, risk of fire. Most dwellings built before 1985 have
supply wire rated 60˚. Consult a qualified electrician before
installing.

BULBS:
max 100W E26 incandescent
2x18W G24- -q2T4 fluorescent
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" Dévisser les trois vis A pour séparer la cadre B du culot C.
" Unscrew the three screws A to separate the frame B.

" Dans les modèles où les logements des vis de fixation ne sont
pas accessibles, enlever le réflecteur E en desserrant les vis de fixa-
tion correspondantes.

" In the types where the seats of the fastening screws cannot be
reached, remove the reflecting body E by releasing the screw hold-
ing it tight.

" Brancher les câbles en connectant le câble blanc de l’appareil au
câble blanc de la boîte à mur et le câble noir de l’appareil au câble noir.
Brancher le câble vert aussi au conducteur de terre.

" Make electrical connections by connecting the white wire from the
fixture to the white wire from the wall box and the fixture black wire to the
black wire. Also connect the green wire to the system ground conductor.



" Fixer l’appareil à la boîte murale, en siliconant le bord du culot,
comme le montre la figure. Attention: pendant la phase de mon-
tage au mur la flèche à l’intérieur du culot indique la correcte posi-
tion de l’appareil.

" Fix the fitting to the wall box and seal the bottom- -plate edge
using silicone as shown in the figure. Warning! In wall- -mount the
arrow inside the base indicates the correct position of the
appliance.
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" Si le réflecteur a été enlevé, le remonter à l’aide des vis correspondantes. Insérer la/les ampoule/s. En utilisant
une clé pour vis à tête à six pans, desserrer les trois vis A, situées sur le cadre B jusqu’à ce qu’elles soient alignées
avec la garniture qui se trouve à l’intérieur du cadre. Seuls les deux petits pieds M doivent sortir de la garniture.
A ce moment là, appuyer sur le culot C le cadre B en faisant coïncider les deux petits pieds M avec les trous correspon-
dants situés sur le culot C.

" If it was previously removed, assemble the reflecting body with the proper screws again. Insert the lamp/s. Using
the proper key for hexagonal screws release the three screws A on the frame B till they are upright with the gasket
inside the frame. From the gasket only the two pins ”M” must appear. Now lay on the bottom C the frame B making
the pins M correspond to the holes on the bottom C.
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" Resserrer les trois vis A, situées sur le cadre B.
" Screw the three screws A on the frame B.
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